
1

Contribuer à la reconstitution des 
massifs et à leur protection 

10 octobre 2022

« DEFI REFORESTATION »



DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE
L’INCENDIE EN AQUITAINE

www.dfci-aquitaine.fr @DFCIaquitaine

Pierre MACE

Directeur DFCI Aquitaine - Gironde

pierre.mace@ardfci.com

http://www.dfci-aquitaine.fr/
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Contexte national



4

Principaux incendies 2022 
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surfaces : * 30 

Bilan provisoire2022 
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10 octobre 2022

Présentation
Alliance Forêts Bois



3 métiers phares

Entreprise coopérative, leader national dans la production et la mobilisation 
de ressources forestières durables, 

au service de ses adhérents, pour le développement de la filière.

CONSEIL 
FORESTIER SYLVICULTURE

RÉCOLTE
ET COMMERCIALISATION

DES BOIS
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De la graine a la grume !
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1ère coopérative forestière 
de France

La force d’un groupe…

650 collaborateurs 
avec un fort esprit d’équipe, 

au service de 
42 000 propriétaires forestiers privés

 18 millions d’arbres plantés,  
soit 17 000 ha de reboisement

 55 000 ha de travaux sylvicoles

 3 millions de m3 de bois mobilisés et commercialisés à destination 

des marchés :

 bois d’œuvre : menuiserie, charpente, emballage, ameublement

 bois d’industrie : pâte à papier, panneaux

 bois énergie : bois bûche et plaquettes pour réseaux de chaleur, 

chaudières industrielles, chauffage particuliers

Chiffres
clés

annuels
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Une entreprise engagée et reconnue 

Gestion durable des forêts
>> Certifications PEFC, FSC®, ISO 9001                

88% de bois vendus issus de forêts certifiées
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Implantation des sites

Chiffres clés 
annuels

14 Agences territoriales 
et 26 bureaux

structurant l’ensemble 
de sa zone d’intervention 

Un maillage 
territorial 

de proximité 

Plus 30 plateformes de stockage 
et de bois énergie complètent 
efficacement l’implantation 
territoriale d’Alliance 
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Nos chiffres clés
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Présentation 
du dispositif LBC



Le principe –
la compensation carbone

Chiffres clés 
annuels
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La séquence E-R-C : Eviter – Réduire - Compenser

Eviter Contribuer 
à la 

neutralité 
carbone 

collective

Faire un 
bilan des 
émissions 

GES



 Le Label Bas-Carbone :

▪ label national lancé le 23 avril 2019 par le Ministère 
de la Transition Écologique

▪ cadre de certification carbone national volontaire

▪ le seul standard officiel qui reconnait la réduction des
émissions de gaz à effet de serre par des projets forestiers français

Présentation du Label Bas Carbone

▪ Développement de Méthodes LBC dans différents secteurs :
forêt, agriculture, transport, bâtiment, déchets, etc….

>>> Il existe 11 méthodes LBC actuellement



 3 méthodes forestières :

Présentation du Label Bas Carbone

Pour pouvoir bénéficier de ces financements, les projets forestiers doivent 
respecter une des 3 méthodes Label Bas-Carbone suivantes :



Les calculs carbone de chaque projet sont réalisés par 
anticipation sur 30 ans :

Un dispositif particulièrement 
encadré

Carbone 
Séquestré en 
forêt

Carbone Stocké dans les 
produits bois

Et effet de 
Substitution
matériau et 
énergie
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Présentation 
de Plantons Pour l’Avenir
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LE MÉCÉNAT ENVIRONNEMENTAL : UNE AUTRE VOIE POUR 

ACCOMPAGNER L’ADAPTATION DES FORÊTS FRANÇAISES AUX EFFETS DU 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Lundi 10 octobre 2022

PLANTONS POUR L’AVENIR



20

Fonds de dotation crée en 2014

Planter

En quelques chiffres

Sensibiliser

Innover

Des projets de (re)boisement contribuant au 
maintien des bois et forêts françaises

Des évènements pédagogiques sur les enjeux de la 
forêt et du bois à l'intention du grand public

Un soutien à la recherche, au développement et à 
l'innovation en sylviculture et biotechnologies

3 programmes d'action :

6,7 M de dons récoltés depuis 2014

2,5 M d’arbres 
plantés

2200 ha 
reboisés

300 entreprises 
mécènes et 500

particuliers

363 projets de 
(re)boisements 

soutenus

PLANTONS POUR L’AVENIR
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LE CERCLE DES ODD

EN PARTICIPANT À LA RELANCE DU REBOISEMENT 
EN FRANCE, VOUS CONTRIBUEZ À :

Donnez du sens à votre RSE

La préservation de l’environnement

La neutralité carbone collective

La vie économique et sociale de nos 
territoires
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Nos mécènes
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Interventions
proposées



Forfait reconstitution LBC
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➢ Débroussaillement direct sur très jeunes 

plantations < 4/5 ans (environ 15% des 

surfaces)

➢ Cisaille à souche + débroussaillement suite 

coupes (environ 55% des surfaces) 

➢ Broyeur lourd sur plantation de 5 à 15 ans 

et quelques coupes petits bois plantés en 

lignes (environ 30% des surfaces)  

Nettoyage

Présentation de la chaine de travaux forestiers 

de reconstitution post incendie

1/5



Forfait reconstitution LBC

➢ Obligation de préparation du sol 

sans labour

Présentation de la chaine de travaux forestiers 

de reconstitution post incendie

➢ 90% de reboisement en pin      

Maritime VF3

➢ 10% de lisières (diversification 

feuillus)

Fourniture et mise en place 

des plants

Préparation du sol au 

Deltasol2/5

3/5



Forfait reconstitution LBC

Présentation de la chaine de travaux forestiers 

de reconstitution post incendie

➢ n+2 ou n+3

➢ Passage de Debdisk

➢ N+4 ou n+5

➢ Débroussaillement au rouleau 

landais

Entretien 1

Entretien 2

4/5

5/5



Forfait reconstitution LBC
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1. Etude projet terrain, échange propriétaire

2. Ingénierie, montage du dossier, démarches administratives pour obtenir la 

labélisation du projet et son enregistrement au MTE

3. Contractualisation propriétaire

4. Maîtrise d’œuvre des travaux

5. Réalisation des travaux de reboisement et d’entretiens sur 5 ans

6. Suivi et communication sur l’évolution du projet jusqu’à sa labélisation 

après audit à 5 ans

7. Audit de labélisation à 5 ans

Éléments constituants du prix



Forfait reconstitution LBC
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Prix du forfait reconstitution post incendie : 3 700 € /ha HT

Tonnage carbone compensé moyen /ha : 190

Prix à la tonne de la reconstitution post incendie : 19,5 € /t



Renforcer la biodiversité

et la protection des massifs
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➢ Plantation en corridors d’essences 

mélangées à forte densité sur 3 m de 

largeur

➢ Maintien de part et d’autre de la plantation 

d’une bande de sureté de 6 m de largeur

Création de

bocages forestiers

Présentation des travaux

1/3



Renforcer la biodiversité

et la protection des massifs

30

➢ Restauration de ripisylves par des plantations adaptées

➢ Nettoyage et protection des lagunes

Restauration de milieux humides

1/3

2/3



Renforcer la biodiversité

et la protection des massifs
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➢ Broyage sur 6 m de largeur de la 

végétation potentiellement combustible

➢ Entretien « à sable blanc » de la bande de 

sureté

Renforcer la protection incendie ; création de

bandes de sureté le long des routes / pistes forestières

3/3
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Contribuer à la 
reconstitution des massifs 

et à leur protection 



Votre contribution à la reconstitution et à 
la protection des massifs forestiers 

sinistrés néo Aquitains
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Renforcement de la 
protection et de la 

biodiversité des massifs

Reconstitution post 
incendies / grêle des 
massifs forestiers 

Mécénat Contribution à la neutralité 
Carbone

OBJECTIFS
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Nos objectifs sur les projets de 
reconstitution

Renforcement de 

la biodiversité

500 ha

6 000 €/ha

Renforcement de 

la protection DFCI

400 km

1 500 €/km

1 000 hectares 

de boisement

3 700€/ha

190 000 TCO2 

séquestrées

19,50 €/TCO2


